
Menus    tarif/personne 
à partir de 08 personnes

Plaisir   sans dessert 20,00 € 
 avec dessert 22,00 €

Pavé de cabillaud, sauce légère au safran
Tournedos de filet mignon de porc, sauce foie gras 
écrasé de pommes de terre

Charlotte aux fruits de saison 

émotion sans dessert 23,00 € 
 avec dessert 26,00 €

Noix de Saint-Jacques, sauce coquillage à l’aneth

Suprême de volaille fermier, sauce aux gris de sapin 
Flan de cèpes aux éclats de noisettes torréfiées

Le Citron 
Ganache montée au citron et yuzu, 
marmelade de citron et marjolaine, 
sablé noisette et citron

Saveurs sans dessert 28,00 € 
 avec dessert 31,00 €

Tatin Granny Smith et foie gras poêlé,

jus de canard réduit 

Pavé de veau du limousin cuit à juste température 
sauce morilles à la crème
Soufflé de pommes de terre aux morilles  

Plaisir sucré 
Dacquoise Noisette, praliné feuilleté, 
ganache chocolat au lait, 
chantilly au chocolat au lait   

Buffets  tarif/personne 
à partir de 20 personnes

Convivial  18,00 €

Assortiment de crudités
Salade coleslaw, tartare de tomates, salade piémontaise, taboulé

Charcuteries
Terrine de lapin
Le jambon cru de montagne fumé au tuyé, méli-mélo melon pastèque

Condiments : moutarde, mayonnaise, beurre, cornichons

Viandes froides
Rôti de dinde braisé et Rosbif froid au parfum de romarin

Fromages : Comté, Morbier, salade verte

Desserts : Mousse au chocolat, tarte aux fruits 

Pain

Tentation  21,80 € 
Assortiment de crudités
Salade oasis, salade coleslaw, tartare de légumes, 
salade piémontaise, taboulé

Charcuteries
Terrine de canard,  
Le jambon cru de montagne fumé au tuyé, méli-mélo melon pastèque 

Condiments : moutarde, mayonnaise, beurre, cornichons

Assortiment de hors-d’oeuvre
Terrine de légumes et son coulis de tomate au basilic, 
terrine de lotte et saumon, mayonnaise aux herbes

Viandes froides
Rosbif et Gigot d’agneau au parfum de romarin

Fromages : Comté, Morbier, Saint-Point, salade verte

Desserts : mousse au chocolat, île flottante, tarte aux fruits

Pain
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